
Discours Octobre rose – 19 Octobre 2021 

 

Chers amis et collègues,  

Chers jeunes estaimpuisiens, 

 

Nous sommes réunis aujourd’hui, en cette douce soirée d’automne, afin de mettre à l’honneur 

une lutte et dénoncer un mal. En cette journée mondiale de lutte contre le cancer du sein et 

à l’occasion de l’action Octobre rose, nous avons décidé au sein de la commune d’Estaimpuis, 

grâce à Perfect Party By Christopher que je remercie, d’illuminer ce bâtiment ô combien 

symbolique de la Croix-Rouge et de la Maison de Jeunes.  

Permettez-moi, à cette occasion, de remercier les différents intervenants et acteurs de cette 

activité. Madame Fabienne Dujardin tout d’abord que je remercie pour le percutant 

témoignage que celle-ci va nous offrir d’ici quelques minutes. Ensuite, merci à Mike Moerman, 

coordonnateur de la Maison de Jeunes, ainsi qu’à ses équipes pour le travail réalisé avec la 

jeunesse estaimpuisienne. Enfin, je tiens également à remercier Roxanne Duponchel, 

responsable du PCS, pour son dévouement et ses belles idées.  

La lutte est réelle, le combat est intense. En effet, une femme sur huit est touchée par le 

cancer du sein en Belgique. Une sur huit… Réfléchissez un instant, combien de femmes 

connaissez-vous personnellement ? Une collègue, une amie, une sœur, une mère ou une fille… 

La question n’est pas de savoir si l’une d’entre elles sera victime de ce fléau mais bien de savoir 

laquelle ou lesquelles le seront !  

Néanmoins, le dépistage est aujourd’hui un moyen efficace de se prémunir de cela. La 

détection précoce augmente réellement les chances de guérison, permettant à de 

nombreuses femmes d’éviter l’horreur de voir la maladie prendre le dessus. Pourtant, une 

femme sur trois ne se fait jamais dépister de sa vie en Belgique.  

 

Combien de vies seraient sauvées si 100% d’entre elles étaient dépistées à temps ?  

 



Voilà pourquoi cette action de sensibilisation est particulièrement importante. Aujourd’hui, 

et grâce à nos formidables outils technologiques, nous pensons tout savoir sur tout. En cas de 

doute, il est (trop) facile d’obtenir la réponse sur internet. Cependant, la connaissance est-elle 

irrémédiablement suivie de l’action ? Je ne le crois pas… C’est pourquoi nous nous devons de 

se rappeler mutuellement à quel point il est important d’effectuer ces simples vérifications. 

Je sais qu’il est parfois difficile de caser un énième rendez-vous médical lorsque l’on jongle 

déjà entre le boulot, les enfants, les loisirs et j’en passe…  

Mais que représente cette infime contrainte par rapport aux mois de lutte et de douleur qui 

sont susceptibles de frapper votre foyer ?  

Je vous en conjure mes amis, prenez bien soin les uns des autres. Cela représente sans aucun 

doute la tâche la plus importante de votre vie et il faut en être conscient.  

Il est dorénavant temps pour moi de céder la parole à ma Chère collègue, échevine des affaires 

sociales et de la santé, Sophie Vervaeke. Celle-ci va notamment nous en dire un peu plus sur 

le PCS que Roxanne coordonne avec beaucoup de bonne volonté et d’envie.  


